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Si La Fontaine revenait...
Jean-Pierre Drouin
Quand je serai grand
Jean-Pierre Drouin
Maman Sabouleux
Eugène Labiche
Fourmillements
Jean-Pierre Drouin
Le Jour où Molière fit découvrir à la troupe
“Les Précieuses Ridicules”
Jean-Pierre Drouin
L’Ile des Esclaves
Marivaux
Offre soumise à conditions
Jean-Pierre Drouin
Les Petits Moyens
Eugène Labiche
Le Grincement de la Girouette
JP.Drouin- A.Jules
Croquefer
Jacques Offenbach
300 000 Orphelins
JP.Drouin- A.Jules
Les suites d’un premier lit
Eugène Labiche
Pas de Nouvelles de l’Agent 00∏
JP.Drouin- A.Jules
Le Doux chant du Mississipi
HERVÉ - JP.Drouin
Suffit de s’entendre
JP.Drouin- A.Jules
Le Grincement de la Girouette (reprise) JP.Drouin- A.Jules
Léonie est en avance
G.Feydeau-B.Urbain
Mangeront-Ils ?
V.Hugo -Benoît Urbain

EN A-VIAN LA ZIZIQUE !

Sur des textes, poèmes, chansons.... De Boris Vian
Une mise en scène de Jean-Pierre Drouin
Des arrangements musicaux de Benoît Urbain

Les dates

à 21 H

Samedi 29 Juin
ESCARDES
Vendredi 5 Juillet MONTGENOST
Samedi 6 Juillet
BERGÈRES SS MONTMIRAIL
Vendredi 19 Juillet JOISELLE
Samedi 20 Juillet JOISELLE
Vendredi 26 Juillet CORROBERT
Samedi 27 Juillet CORROBERT
Vendredi 2 Août
GAYE
Samedi 3 Août
ESTERNAY
Vendredi 9 Août
LA CHAPELLE LASSON
Samedi 10 Août
LA CHAPELLE LASSON
Mardi 14 Août
COURGIVAUX
Vendredi 23 Août BROUSSY LE PETIT
Samedi 24 Août
BROUSSY LE PETIT
Samedi 31 Août
CHAMPGUYON
Vendredi 6 Septembre SÉZANNE

LE THÉÂTRE DE L’AGORA
Propose

Réservations
03 26 80 41 15
theatreagora@gmail.com - theatreagora.net

Du 29 Juin au 6 Septembre 2013
Dans le Sud-Ouest Marnais
Prix des places

Adultes : 12 € - Adhérents : 10 €
Groupes (15 personnes) : 10€ - Enfants (de 12 à 16 ans): 6 €

ENTRÉE LIBRE EN DESSOUS DE 12 ANS

THÉÂTRE DE L’AGORA- 51310 Escardes-Tél. 03 26 80 41 15
http://theatreagora.net - Courriel : theatreagora@gmail.com
Licences n°2-101 1862 et 3-101 1863

Le Théâtre à la ferme
«Le véritable avenir est dans le théâtre populaire, dans un théâtre où vont
devoir être assumées conjointement ces trois obligations majeures : un
public de masse, un répertoire de haute culture, une régie qui n’embourgeoise pas, ne falsifie pas les œuvres…»
Jean Vilar

“ Agora “ : Place publique, lieu où se font des
rencontres, où naissent des débats ...
Le Théâtre à la ferme , c’est :
Monter un spectacle et le présenter dans les communes
qui désirent nous accueillir...
L’intérêt du Théâtre à la ferme réside dans le fait qu’une
commune, si retirée qu’elle soit, peut voir arriver un jour
une troupe de comédiens, et voir se transformer la place
du village, ou la cour d’une ferme, ou même un hangar,
en un lieu théâtral, avec tout ce que cela comporte de
magie ... Pour un soir, les habitants de cette commune et
ceux des alentours, délaisseront leur poste de télévision
pour venir voir les comédiens “en vrai” ; Un des buts du
projet est que la soirée qu’ils auront passée reste dans
leur mémoire,comme une soirée conviviale et enrichissante. Ainsi, au fil des années, le Théâtre deviendra une
partie intégrante de leur vie.
Seule la qualité d’un spectacle professionnel, adapté à un
public “vierge de théâtre” peut nous donner cet espoir.

Le Théâtre de l’Agora et la tournée du Théâtre à la Ferme
sont soutenus par le Conseil Général (Marne)
et le Conseil Régional (Champagne Ardenne)

Contacts

Théâtre de l’Agora

51310 ESCARDES
Tél. 03 26 80 41 15
theatreagora@gmail.com - http://theatreagora.net

À l’affiche

La page de nos partenaires

EN A-VIAN LA ZIZIQUE !
Sur des textes, poèmes, chansons.... De Boris Vian
Une mise en scène de Jean-Pierre Drouin
Des arrangements musicaux de Benoît Urbain
Décor : ARILUS - Armelle Drouin - Ulric Stahl
Costumes : GENIA - Lumières : Philippe Frich
Avec : Émilie Bourel, Jean-Pierre Drouin,
David Jouteur, Timothée Urbain ou Benoît Urbain,
et Agnès Yver ou Stéphanie Ruaux

Pour la 19e année, le Théâtre de l’Agora va sillonner
les petits chemins jusqu’aux granges des villages du
sud ouest Marnais, pour rencontrer le public fidèle
et attentif, et lui faire découvrir... Redécouvrir... Et
déguster... Les textes et chansons de cet auteur inépuisable et déchaîné...
La forme sera nouvelle... Un musicien sur scène,
quatre comédiens... Entre cabaret et théâtre, le spectacle sera plus vivant que jamais...
Parler de Boris Boris Vian … Le mieux est de se
poser dans un café, à la table du fond, et de tranquillement laisser passer les personnages... Les gentils,
les méchants, les anges, les truands, les égarés, les
musiciens, les poètes... Ceux « qui savent », et ceux
« qui ignorent »....
Tous se retrouvent dans les morceaux de vies, les
« petites pièces » en un acte, dans les chansons, les
poèmes, les « bouts-rimés » que nous connaissons
plus ou moins car ils sont là, ou pas très loin, dans
ce qu’on a l’habitude d’appeler la « mémoire collective »...
« Longtemps, longtemps après que les poètes ont
disparu, leurs chansons courent encore dans les
rues »... Dit Monsieur Trénet.... Mais oui... Quelqu’un
chante la chanson, un autre dit « je la connais » !
- Elle est de qui ?
- de Boris Vian....
L’oeuvre de Boris Vian est la marque d’une ouverture d’esprit totale, d’une pensée libre et moderne.
Un sens de l’humour mêlé de désespoir, un goût
prononcé pour l’absurde, une certaine irrévérence...
Ça fait rire, ça fait pleurer. Ça fait réfléchir... Boris
Vian, c’est intelligent....

Merci à :
- L’association Chat-Loupe : http://www.chatloupe.fr
- La Péniche Opéra
- Le Syndicat d’Initiative de la Région d’Esternay
- L’Office de Tourisme de Sézanne

